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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous

Les congés d’été approchent et je tenais à vous apporter quelques nouvelles des 
principaux dossiers.

En premier lieu, les travaux de voirie et d’installation des différents réseaux de la 
tranche 1 de la Baronnerie sont terminés. Nous pourrons maintenant faire visiter les 
lieux aux futurs acquéreurs. A cette fin, une réunion de présentation et de promotion 
auprès des constructeurs a lieu fin juin afin de leur présenter le potentiel de ce nouveau 
quartier et de son environnement. 

En ce qui concerne la rue Saint Louis et la rue René Hervé, les travaux de rénovation des 
réseaux d’assainissement sont maintenant achevés, ils se poursuivent actuellement 
par ceux d’enfouissement des réseaux souples. Les riverains ont été consultés à deux 
reprises pour affiner le projet de circulation et de stationnement en cohérence avec 
les nécessités de l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Récemment, la municipalité a renouvelé son désaccord avec le projet de réduction des 
horaires d’ouverture de la poste. Malgré deux délibérations s’opposant à celle-ci et la 
mobilisation de la population, la poste ne sera plus ouverte que le matin à compter du 
mois de novembre. Cette nouvelle ne nous réjouit pas.

Mais saluons l’arrivée depuis le début de mois de juin de Mme Monica DRAGOMIR, 
médecin qui succède ainsi à son mari rue du Chanoine Tessèdre. Nous lui souhaitons 
bonne chance et que les Maytais lui réservent le meilleur accueil. 

Les travaux de l’église se poursuivent tandis qu’une action de communication en lien 
avec la fondation du patrimoine et l’association May...moire se met en place. Il s’agit 
ici de mobiliser la population et le mécénat en faisant mieux connaître l’histoire de ce 
monument.

Récemment, nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur le sous-préfet afin de lui 
faire découvrir notre commune, son histoire et ses ambitions.

Enfin, c’est le dossier complexe des rythmes scolaires qui a mobilisé beaucoup 
d’énergie et de préparation dans la concertation. Une réunion de présentation a eu 
lieu fin juin aux parents d’élèves de nos deux écoles primaires. Les cours auront lieu 
le mercredi matin. Les temps d’activités périscolaires pris en charge par la commune 
seront regroupés sur deux fins d’après-midi à partir de 15h environ le lundi et le jeudi 
pour une école et le mardi et le vendredi pour l’autre. Nos animateurs renforcés par 
quelques intervenants diplômés assureront la gestion d’activités sportives et culturelles 
conformément à l’esprit de la loi afin de donner le maximum de chance à cette réforme. 
Tout sera prêt pour la rentrée de septembre.

Après la coupe du Monde de football qui nous permet d’oublier « un peu » nos soucis, 
c’est l’association CARISPORT qui sonnera la reprise de la rentrée. Alors mobilisons-
nous une fois de plus pour cette belle initiative.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances.

Le Maire
Alain PICARD



NOUVEAUX ARRIVANTS
Si vous êtes arrivés au May-sur-Evre depuis peu ou si vous venez 
d’arriver, n’hésitez pas à vous faire connaître à la Mairie.

N° DE TÉLÉPHONE UTILES
Si vous êtes victime d’un cambriolage, 
composez le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés : Orange 0 800 100 740 SFR 1023 
Bouygues Télécom 0 825 005 700

LE POINT INFO FAMILLE 
vous accueille 16 avenue Maudet – Cholet
Mardi.............. 10h / 12h30
Mercredi........ 10h / 12h30 et 16h / 18h
Jeudi .............. 10h / 12h
Vendredi ........ 10h / 12h et 16h / 18h
Samedi ........... 10h / 12h30

Plus d’infos
02 72 77 22 10 ou info-famille@ville-cholet.fr
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COMPTE RENDU  
CONSEILS MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2013 
Approbation de la charte label écoquartier du ministère de 
l’environnement pour la Baronnerie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2013
Débat d’orientation budgétaire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2014
Approbation des budgets communaux et des taux d’imposition locaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2014
Convention financière avec Bégrolles-en-Mauges et la Jubaudières 
concernant leurs participations au fonctionnement du restaurant 
scolaire.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014
Approbation des délégations du conseil municipal au maire, 
désignation des conseillers délégués, nomination et représentation 
dans les commissions municipales.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2014
Tarifs de la saison culturelle 2014/2015.

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN 2014
Approbation du projet de nouveaux rythmes scolaires.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2014
Dénomination des Rues de l’Eco quartier de la Baronnerie

L’aérodrome Cholet Pontreau : demande de création  
d’une commission consultative de l’environnement

PERMANENCES DES ÉLUS

M. ALAIN PICARD (MAIRE) 
Sur rendez-vous (Mairie : 02-41-63-80-20)

M. HUBERT DUPONT (1ER ADJOINT)
Adjoint au cadre de vie, urbanisme, patrimoine et questions agricoles.

Permanences : 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h.

MME MARIE-NOËLLE JOBARD 
Adjointe aux affaires sociales 

Permanences : tous les mercredi de 10h à 12h

M. JÉRÉMIE DEVY 
Adjoint Jeunesse & Sports

Permanences : 1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h.

MME SYLVIE FLOCH
Adjointe à la Culture

Sur rendez-vous

M. CHRISTIAN DAVID
Adjoint aux Finances

Sur rendez-vous

MME FLORENCE RAIMBAULT
Adjointe à la Communication et à l’Information

Sur rendez-vous

TOUTES LES INFOS SUR…

Rythmes scolaires

SPLA

Carisport

... 1407

06



ÉTAT CIVIL
au 1er janvier 2014

NAISSANCES

 8 janvier Aubin ETAVARD
 16 janvier Gabriel ANTUNES
 18 janvier Mathis GAUTIER
 23 janvier  Jeanne PERDRIAU
 28 janvier  Leila GOUGEON
 30 janvier Maylow TIJOU
 22 février Mathis LAURENCIN-FELICIA HUCHON
 5 mars Océane AUGUSTIN
 4 mars Elouan LEGEAI
 1er avril Naïa GROLLEAU
 17 avril  Bérénice ASTAGNEAU
 17 avril Faustine BOURGET
 19 avril Lucien GUERIN
 24 avril Mila BAUMARD
 26 avril Naël MAZAN
 27 avril Eléonore BUROT
 10 mai  Maélya BARBEAU
 21 mai Ilhan GOUBAULT
 26 mai Kheyloam GARNIER
 6 juin Natéo GIET

MARIAGES

 22 février Julien LANDREAU  
  et Marie AUDUSSEAU
 19 avril Anthony DILLIEUX  
  et Magalie COURANT
 3 mai Valéry MICHENAUD  
  et Céline LÉGER
 3 mai Jean-Denis DEVANNE  
  et Sandra BALL
 7 juin Romuald HODÉ  
  et Nadège RETHORÉ

DÉCÈS

 15 février Jean BOISIAUD
 22 février Raymonde CHOUTEAU 
 5 mars Pierre GOIN 
 8 mars Georges MORILLE
 10 mars  Michel BRETAUDEAU
 30 mars Eliane METAYER
 2 mai Jean Claude SAMSON
 2 mai Alcide BROCHARD
 4 mai Michel GUERRY
 6 mai  Josette LEFORT
 8 mai Marie-Claude LEPOIX
 12 mai René MAUGER
 13 mai Maurice TRICOIRE
 18 mai Mauricette BUREAU
 28 mai Gaston COUSSEAU
 3 juin André HERVÉ
 4 juin Henriette MORILLE
 6 juin Gérard POHU
 7 juin Marguerite FROUIN
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RAPPORTS DE COMMISSIONS

COMMISSION URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Hubert DUPONT (Adjoint)
Didier MINGOT (Conseiller délégué en charge des grands travaux)
Dominique GRASSET  
(Conseiller délégué en charge des questions agricoles)

Fait savoir que la commission s’est réunie à deux reprises : 

1ère réunion : présentation des compétences de la commission :

Urbanisme : comprend l’application des règles de l’urbanisme (règlement) pour les 
nouvelles constructions, les rénovations (prise en compte des zones définies par le PLU 
(zones UA, UB…), les travaux et le suivi de l’évolution de la réglementation concernant 
l’urbanisme.

Bâtiment : création, entretien, énergie, sécurité et réglementation (visites de sécurité), 
réunions de chantier, présentation et suivi budgétaire.

Espaces Verts : création, entretien des espaces et des mobiliers extérieurs, la sécurité 
et réglementation, réunions de chantier, préparation et/ou participation aux événements 
tels que concours des villes et villages fleuris, troc aux plantes, concours des maisons 
fleuries…présentation et suivi budgétaire.

Voirie : rurale, urbaine, communautaire, entretien et suivi, la signalisation routière, 
le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics), sécurité 
routière, surveillance, suivi des ponts, bornes incendie, étang de la Sablière, chemins 
pédestres communaux et communautaires. Présentation et suivi budgétaire.

Questions agricoles : voirie rurale, dossier de régularisation de la propriété des 
chemins de ferme, dossiers d’urbanisme concernant les exploitations agricoles et 
l’habitat. Communication des informations transmises par les services de l’Etat liées 
aux questions agricoles et respect de la réglementation (feu, gestion de l’eau, des 
terrains…), plantations des haies et respect des haies existantes….



2ème réunion : points abordés :

Nomination des rues du quartier de la Baronnerie :

Un premier échange a eu lieu au sein de la commission pour répondre 
rapidement en raison des demandes des concessionnaires et de la 
SPLA pour assurer la commercialisation des parcelles. 

Présentation du projet d’aménagement : voirie rues Saint-Louis/René-
Hervé, préparation pour la réunion avec les riverains du mardi 3 juin)

Marchés de voirie : programme 2014.

COMMISSION COMMUNICATION & INFORMATION
Florence RAIMBAULT (Adjointe) 

Anita MENARD  
(Conseillère déléguée en charge de l’événementiel)

Fait savoir que la commission s’est réunie à deux reprises :

1ère réunion : présentation des compétences de la commission :

Les principaux outils de communication, à savoir :

Le bulletin Municipal « le May Infos » : calendrier d’élaboration, le 
contenu, le coût, fréquence de publication...

Le « Flash Infos » : publication intermédiaire avec le bulletin municipal :  
Rôle, pertinence, coût...

Le Site Internet : Visualisation de la banque d’informations nécessaires 
aux Maytais pour leurs démarches municipales ; réflexion sur les 
plages d’ouverture de la salle Multimédias dédiée aux Maytais 
dépourvus d’outils informatiques, afin de pouvoir accéder au Site 
Internet…

Les Manifestations organisées par la municipalité (WEJ gérée 
par la Commission Jeunesse & Sports et Vide-grenier géré par la 
Commission Culture) :

- Le Troc aux plantes (2 par an) : organisation, invitation, règlement... 

- Le Concours des « Maisons Fleuries » : critères de sélections, visite 
des habitations sélectionnées, date de remise des prix…

- Réflexion autour des actions à mener, en partenariat avec les 

associations maytaises pour la promotion de la commune...

- Le relais de l’information municipale dans la presse locale. 

2ème réunion :

Rencontre avec les correspondants de Presse Locale : Messieurs 
MENARD et CADORET : échange sur le mode de fonctionnement de 
l’information communale destinée à la presse locale...

Élaboration du Bulletin Municipal : Mise en lecture des articles pour 
le prochain May Infos (vie municipale, associative, Infos pratiques...)

Information : Journée du Patrimoine (Samedi 20 septembre 2014) en 
collaboration avec l’Association May...Moire.

 

COMMISSION CULTURE 
Sylvie FLOCH (Adjointe)

Fait savoir que la commission s’est réunie le 13 mai pour présenter le 
fonctionnement de la commission.

- Point sur la programmation des spectacles pour 2014-2015
- Les projets d’action culturelle pour 2014-2015
- Le remplacement de Baptiste SALGUES
- Discussion autour des tarifs

COMMISSION FINANCES
Christian DAVID (Adjoint)

Maurice MARSAULT (Conseiller délégué en charge de l’économie 
et de l’emploi)

La commission finances s’est réunie le 23 juin, pour faire un point 
financier au 31/05.

Maurice Marsault, qui succède à Edmond Chupin, est allé à la 
rencontre des commerçants du marché, assisté du policier municipal.

Dans les semaines à venir, il fera de même auprès des autres acteurs 
économiques de la commune.

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES & C.C.A.S.
Marie-Noëlle JOBARD (Adjointe)

Manuella JOURDAN (Conseillère déléguée en charge du lien 
social et du restaurant scolaire)

- REPAS DES AîNÉS

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le Dimanche 19 octobre 2014 
au Centre Jean FERRAT.

Si vous avez 70 ans et plus, vous êtes cordialement invités.

Une invitation vous sera envoyée à la rentrée.

Les nouveaux Maytais doivent se faire connaître à la Mairie.

COMMISSION JEUNESSE & SPORTS
Jérémie DEVY (Adjoint)

Fait savoir que la commission se réunira fin juin :

Information sur les différentes actions de la commission :

- Actions du service enfance jeunesse (4 animateurs permanents)
- Accueil de loisir sans hébergement (3 - 12 ans)
- Animations sportives
- Animations multimédia
- Le conseil municipal des jeunes
- La mise en place de la réforme des rythmes scolaires
- Les relations avec les associations de petite enfance (Galipette, 

Petite Récré, RAM)
- Les relations avec les associations sportives, suivi des besoins en 

matériel et infrastructure
- Organisation du WE jeunesse

CAC COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
51 élus représentent les 13 communes de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais au sein du conseil de communauté. 
L’organisation institutionnelle est construite sur 4 niveaux : le conseil 
de communauté, le président, le bureau et les commissions.

La commune du May-sur-Evre est représentée par 4 élus au Conseil 
de Communauté : M. Alain PICARD (3ème Vice-Président), M. Hubert 
DUPONT, Mme Florence RAIMBAULT et M. Christophe MENUET.

Sur le Site Internet de la commune, 
une ligne « CAC » a été ajoutée pour un 
accès direct au site de la communauté 
d’agglomération (compte-rendus des 
Conseils communautaires...). Le journal 
Synergences est également consultable 
sur cette ligne « CAC ».
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AVIS AUX ASSOCIATIONS
Les associations souhaitant faire 
passer des informations sur le 
prochain « May Info » devront faire 
parvenir leurs articles au plus tard 
le 13 septembre 2014  pour une 
distribution la 2ème quinzaine d’octobre 
à l’accueil de la mairie ou par mail à : 
communication@lemaysurevre.com

Pour nous permettre de créer 
un agenda sur le site internet, 
nous demandons à  toutes les 
associations de nous communiquer 
les dates de leurs manifestations, 
assemblées générales,  portes 
ouvertes, inscriptions ainsi que 
leurs coordonnées (téléphone, 
m a i l ) …  à  l ’ a d r e s s e  m a i l  : 
animation@lemaysurevre.com

MAY INFOS
Vous ne trouvez pas 
régu l iè rement  le 
bulletin municipal 
dans votre boîte à 
lettres ou vous connaissez un voisin 
qui rencontre le même désagrément. 
Sachez que des exemplaires sont 
toujours disponibles en mairie. 
N’hésitez pas à les demander. Le May 
Infos est aussi disponible sur le site 
internet : www.lemaysurevre.com 

Vous pouvez adresser vos remarques 
et  suggest ions concernant  le 
bulletin municipal LE MAY INFOS à 
la Mairie par courrier ou par mail 
communication@lemaysurevre.com
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LES RYTHMES SCOLAIRES
Après plusieurs mois de réflexion, la réforme des rythmes scolaires va être mise en 
place au May à partir de septembre 2014. 
Un groupe de travail, composé d’enseignants des 2 écoles, de parents d’élèves, 
de présidents d’associations et d’élus, s’est réuni à quatre reprises afin de trouver, 
ensemble, la solution la meilleure pour les enfants de notre commune. Tous les parents 
ont été consultés à 3 reprises, via des questionnaires, afin de recueillir leurs avis.
Suite à tout cela, même si le Conseil Municipal n’est pas convaincu du bien fondé de 
cette réforme, nous avons décidé de nous organiser afin d’être en accord avec la loi.
Ainsi, les cours termineront 1h30 plus tôt dans chacune des écoles un jour sur deux. 
Les parents auront le choix de venir chercher leur enfant vers 15h ou de l’inscrire au 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 15h à 16h30 environ.
Durant les TAP, des activités libres seront possibles, sous la surveillance d’animateurs 
diplômés, tout comme la participation à des activités organisées autour de 4 pôles 
(activités sportives, culturelles, artistiques, ludiques).
La participation à ces activités sera gratuite pour les familles maytaises.

Jérémie DEVY  
(Adjoint, Vice-Président de la Commission Jeunesse & Sport)

HORAIRES DES COURS POUR L’ANNÉE 2014 2015

Ecole Notre Dame Ecole Jean Moulin
lundi 08:40 11:50  lundi 08:45 11:45

 13:30 15:05   13:40 16:40

 TAP 15:05 16:35  mardi 08:45 11:45

mardi 08:40 11:50   13:40 15:10

 13:30 16:35   TAP 15:10 16:40

mercredi 08:55 11:55  mercredi 09:00 12:00

jeudi 08:40 11:50  jeudi 08:45 11:45

 13:30 15:05   13:40 16:40

 TAP 15:05 16:35  vendredi 08:45 11:45

vendredi 08:40 11:50   13:40 15:10
 13:30 16:35   TAP 15:10 16:40

CARTES CHOLETBUS
Les abonnés scolaires Choletbus vont recevoir 
dans les prochains jours par mail ou par 
courrier un dossier d’abonnement. Ce dossier 
complété est à retourner le plus tôt possible 

à Choletbus sinon, nous ne pourrions vous garantir à temps, la délivrance de la carte 
d’abonnement pour la rentrée. 
Une permanence se tiendra au May-sur-Evre le Jeudi 28 août de 11h00 à 12h30 à la 
mairie - salle du Conseil Municipal, où les abonnés scolaires pourront retirer leur 
carte d’abonnement.

[A RETENIR ]



LA ZAC DE LA BARONNERIE – EN COURS DE COMMERCIALISATION -
Afin d’assurer le renouvellement de la population de la commune, 
de faire prévaloir la mixité sociale et de répondre aux besoins en 
logements, la Commune du May-sur-Evre a décidé d’urbaniser le 
secteur de l’Eco-Quartier de la Baronnerie. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche de développement durable et vise à proposer une 
offre de logements diversifiés permettant de répondre aux attentes 
variées (familles, personnes âgées et handicapées, jeunes ménages, 
primo-accédants…) et à développer de nouvelles formes urbaines, 
économes en espaces, respectueuses de l’environnement et du tissu 
urbain existant. Sur une superficie de 24 hectares environ, la ZAC de 
la Baronnerie devrait accueillir à terme environ 334 logements. 

Les typologies bâties
Pour qu’un nouveau quartier prenne vie, il est important que puissent 
y vivre à la fois toutes les générations, toutes les catégories sociales 
et que chacun s’y sente bien. Le parti pris urbain y participe 
grandement, l’échelle de la parcelle et du logement est, à un autre 
niveau, essentielle puisque la mixité typologique est source de mixité 
sociale.

La première Phase
L a  p r e m i è r e  p h a s e 
c o r r e s p o n d  a u  N o r d -
Ouest de la ZAC qui relie 
le quartier au centre-ville 
via le futur équipement 
public en lieu et place de 
la ferme de la Baronnerie. 
Elle représente aujourd’hui 
136 logements répartis en 
5 tranches opérationnelles, 
incluant une vingtaine de 
jardins familiaux. Afin de 
participer à l’animation 
du quartier, la ferme de 
la Baronnerie pourrait 
accueillir un équipement 
public, restant à définir, 
fédérateur qui serait tourné 
vers le nouveau quartier.

Les tranches 1 et 2 sont en cours de commercialisation :
Lots libres de constructeur :

Tranche 1 : 
- 11 lots libres de constructeur 
 - Surface moyenne : 534 m² 
- 1 lot réservé et un permis de construire accordé 
- 2 lots sous option 

Tranche 2 : 
- 18 lots libres de constructeur 
- Surface moyenne : 510 m² 
- Ilots groupés sous option : 15 logements : 
Programme Maine-et-Loire Habitat en locatif social : 

- 3 maisons groupées : MG01, MG02, MG03 
- 4 intermédiaires 
Programme Maine-et-Loire Habitat en accession PSLA :

- 4 intermédiaires
Programme Les Maisons Abordables en accession privée, livrée clé 
en main : 

- 4 maisons groupées : MG04, MG05, MG06 et MG07

Commercialisation globale sur 44 logements  
40,90 % de logements engagés

______ AGENCE CHOLET______

La SPLA reste à votre disposition  
pour tout renseignement complémentaire : 
Madame MARTIN – Monsieur MICHEL
Tél : 02-41-46-80-41
www.spla-anjou.fr
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VIDE GRENIERS 
Le 20ème vide grenier se déroulera 
au May-sur-Evre le  d imanche  
21 septembre de 8h à 18h,parking du 
Capitaine Humeau (derrière l’église).
Emplacement (correspondant à une 

place de parking voiture) : 6 €.
Les bénéfices seront reversés à 
l’association KAONGHIN.
Réservations à la mairie - du lundi 25 
août au vendredi 12 septembre inclus
- Photocopie de la carte d’identité 

OBLIGATOIRE lors de la réservation. 
Aucun règlement ne sera accepté le 
jour même.

MAISONS FLEURIES 
Concours des «Maisons fleuries» : 
La commission « Communication »  
repart sur les mêmes critères de 
sélection au concours. Le jury est 
passé pour une première sélection 
courant Juin et prendra en compte 
toutes les maisons, du bourg et des 
écarts, où les floraisons sont visibles 
de la rue. Aucune inscription n’est 
nécessaire pour ce concours, cette 
année. 
Le 21 novembre 2014 sera la date de 
la remise des Prix. La commission 
réfléchit sur le prochain concours qui 
pourrait être sur inscription.
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ARTICLE MINORITÉ
Energie et Ambition pour le May, a obtenu 41% des voix aux dernières élections. 
Nous remercions les électeurs de leur confiance et restons à leur disposition 
pour commenter les dossiers de la commune. Ainsi, les 5 conseillers de ce groupe 
défendront avec intégrité et respect, détermination et sincérité, les principes de 
représentativité démocratique dans ces colonnes.
Nous avons contesté les pratiques consistant à limiter le rôle de la minorité sur le plan 
de la représentativité via la création des commissions. Nous avons ainsi souhaité 
faire respecter le règlement intérieur proposé par Monsieur le Maire en refusant de 
voter les commissions préalablement imposées puisqu’elles n’étaient pas conformes 
à ce même règlement. 
Sur le fond notre objectif était, et reste celui de défendre au sein du conseil les 
valeurs démocratiques et de respect de la parole donnée. Pour nous faire entendre, 
nous avons dû, malheureusement remonter ces dysfonctionnements au niveau du 
sous-préfet et quitter le conseil du 22/05/2014 en début de séance. La presse locale a 
mal relayé cette information et nous nous en sommes expliqués.
Nous avons refusé les priorités définies pour la commune : 22 personnes pour les 
commissions communication et culture contre seulement 6 à la jeunesse et sports, 7 
au social .Nous avons proposé des commissions équilibrées mais cela a été refusé. 
La minorité est intervenue pour proposer des solutions simples concernant les rythmes 
scolaires afin d’éviter des coûts importants pour la commune. Nos propositions 
pragmatiques, qui pourtant respectaient l’objectif ministériel, ont été écartées.

Christophe MENUET – Christine GODINEAU 
Vincent RIVEREAU – Anne Chantal VINCENT – Damien HERAULT

ENTREPRISES ET COMMERCES RÉCEMMENT  
INSTALLÉES AU MAY-SUR-EVRE
La municipalité souhaite la Bienvenue aux Entreprises  
nouvellement installées au MAY-SUR-EVRE :
ESSEUL Mickaël
Qui a repris l’activité de l’Entreprise CHAIGNEAU depuis le 15 janvier 2014
Electricité, Chauffage, Plomberie, Ramonage
8 rue du Général Tharreau
09 81 85 99 76 ou 06 17 39 21 45
mickael.esseul@bbox.fr

GROUPAMA
Magali IRAGNE
Conseillère Commerciale  
Assurance et Banque
4 rue Saint Michel
02 41 63 21 22
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BIENVENUE AU DR MONICA DRAGOMIR
Dans un premier temps, le Dr DRAGOMIR 
consulte exclusivement sur rendez-vous aux 
jours suivants :
- Le Lundi, le Mercredi et le Vendredi matin 

à partir 9 h 30.
- Le Mardi et le Jeudi après-midi à partir 

de 15 h 00.
Téléphone du Cabinet : 09-67-44-41-90.
Adresse du Cabinet : 16 rue du Chanoine 
Tessèdre – le May-sur-Evre.

LE SITE INTERNET
Depuis 2009, le site Internet www.lemaysurevre.com est un moyen de Communication 
et d’Information communale qui offre de nombreux renseignements tels que :
- les actualités,
- les comptes rendus des conseils municipaux,
- les informations liées aux associations, à la Mairie, les programmes des animations…

Mais on y retrouve aussi de nombreuses informations utiles :
- les menus de la cantine,
- la météo,
- les permanences des élus,
- les locations de salles,

- les horaires de la déchetterie,
- la liste et les coordonnées des 

artisans et commerçants.
- …

Mais également :
- des documents à télécharger : 

Le May infos, Synergences,  
les revues de presse…

- des liens vers d’autres sites : 
l’Espace Culturel L.S.Senghor, 
l’Office de Tourisme, la CAC, les 
associations locales…

- une galerie photos qui offre 
une mult i tude de cl ichés 
autour du patrimoine, des 
manifestations. La majorité de 
ces photographies sont prises 
par M. Jean-Louis CHOUTEAU 
et viennent agrémenter notre 
site internet…

Chaque mois, ce sont environ 
2200 visiteurs qui utilisent le 
site internet communal pour les 
différents services proposés. Ce 
sont environ 9200 pages vues 
chaque mois.

JEU CONCOURS
Aussi, afin de vous permettre de découvrir ou redécouvrir le site Internet, nous vous 
invitons à participer à un JEU - EXCLUSIVEMENT réservé aux familles Maytaises.
Il suffit de répondre à un questionnaire (20 questions) dont les réponses sont à chercher 
sur le site.
Sur ce questionnaire (1 par famille) devront être indiqués OBLIGATOIREMENT :
NOM – Prénom - Adresse postale complète – N° de Tél – Adresse mail (si possible).
Ce questionnaire est à retirer :
- Sur le site en le téléchargeant,
- A l’accueil de la Mairie.
Tous les questionnaires devront être déposés, soit dans la boîte aux lettres de la 
Mairie, soit par mail (questionnaire devra être mis en pièce jointe) à l’adresse suivante :  
info@lemaysurevre.com avant la date limite du Jeu : LE SAMEDI 30 AOÛT 2014.
Après tirage au sort, les gagnants (5 familles) recevront 2 places gratuites pour un 
spectacle de leur choix à l’Espace Léopold Sédar SENGHOR pour la prochaine saison.
Contact : Thomas Brochard au 0617323957 ou à info@lemaysurevre.com

OBJETS TROUVÉS 
Régulièrement, des 
objets, vêtements…
s o n t  r e t r o u v é s 
s u r  l a  c o m m u n e , 
notamment dans les sal les de 
sports. Tout est récupérable à la 
mairie. Il est recommandé d’être 
vigilant et, le cas échéant, de ne 
pas tarder à vous rendre à l’accueil 
de la Mairie. Les vêtements non 
récupérés seront distribués à des 
associations caritatives. Merci de 
votre compréhension. 

STATISTIQUES
Demandeurs d’emploi inscrits  
au 15 juin
Femmes : 100 
Hommes : 109 

Urbanisme  
Du 1er février au 10 juin 2014

Déclarations préalables :  
21 dossiers déposés
Permis de Construire :  
8 dossiers déposés
Permis de Démolir : 
3 dossiers déposés

Site internet
De février à mai 2014

Mois de Mai :
2211 visiteurs
9103 pages vues

De Janvier à Mai 2014 :
9702 visiteurs
47700 pages vues

PLAN CANICULE 
Depuis quelques 
a n n é e s  a  é t é 
mis en place, au 
niveau national, un 
dispositif pour faire 
face à une canicule comparable à 
celle de 2003.
Dans ce cadre, les communes sont 
tenues de recenser leurs administrés 
les plus exposés à cette éventualité – 
en raison de leur âge, leur handicap ou 
bien leur isolement – pour permettre 
une intervention ciblée et rapide des 
services sanitaires et sociaux.
Si vous êtes dans ce cas, si vous 
connaissez un parent, un ami, un 
voisin dans ce cas … sachez qu’un 
registre nominatif communal est à 
votre disposition en Mairie ; n’hésitez 
pas à vous faire inscrire.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
CALENDRIER DES MANIFESTATION

JUILLET

Dimanche 13 Concours doublette Energie Pétanque Terrain stabilisé

Dimanche 13 Soirée Brésilienne
May’tiss Bar

Jeudi 17
Conseil Municipal

Mairie

AOÛT
Samedi 23 

Dimanche 24
CARISPORT

Stade

Jeudi 28
Inscriptions CHOLET BUS

Mairie

SEPTEMBRE

Jeudi 18
Après-midi dansant

Centre Jean FERRAT

Samedi 20 

Dimanche 21
Journée du Patrimoine

Eglise

Dimanche 21 20ème Vide Grenier

Place du  

capitaine Humeau

Lundi 29
Don du sang

Centre Jean FERRAT
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           Avec la participation de 
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n partenariat avec   



HORAIRES D’ÉTÉ – LA MAIRIE 
Durant les mois de Juillet et Août les 
horaires d’ouverture de la Mairie sont 
modifiés :
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h et 13h30-17h30

Fermeture le samedi matin

HORAIRES D’ÉTÉ - LA POSTE 
A l’occasion de la 
période estivale, les 
heures d’ouverture 
du bureau de poste 
seront aménagées 

entre le 28 juillet et le 16 août 2014 :

- du lundi au jeudi de 13h45 à 16h30

- le samedi de 9h00 à 12h00

Le départ du courrier se fera aux 
heures habituelles :

- du lundi au vendredi à 15h00

- le samedi à 11h40

Pendant cette période, les opérations 
postales et financières pourront être 
effectuées le matin à Saint-Léger sous 
Cholet de 9h00 à 12h15.

VOUS ÊTES EN RECHERCHE 
D’EMPLOI OU SALARIÉ  
Service emploi du Choletais

48 rue des Bons Enfants
49300 Cholet
Tél. : 02 44 09 25 90
service_emploi@agglo-choletais.fr

Antenne du Service emploi  
du Choletais

10 place de la République
49122 Le May-sur-Evre
Tél. : 02 41 70 50 32
Fax : 02 41 71 96 81

Ouvert : Lundi Mardi Jeudi  8h45 -11h45

et sur rendez-vous.

A VOS AGENDAS 
Cette année le téléthon aura lieu les  
5 et 6 décembre 2014.

LA MUNICIPALITÉ  
VOUS SOUHAITE DE 

BONNES VACANCES !
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LES SERVICES MUNICIPAUX
Actualités : Mikael BELEC, 32 ans, Nantais, remplace 
Baptiste SALGUES au poste de technicien son et lumière à 
l’espace Léopold Sedar Senghor, la municipalité lui 
souhaite la bienvenue. 

Charline LAMBERT remplace Céline EMERIEAU au service 
comptabilité pendant son congé maternité.

Si une nouvelle équipe municipale s’est renouvelée lors des 
dernières élections, les services municipaux demeurent, 
eux, à leur poste, et ce, durant plusieurs années, toujours 
dans le souci de servir au mieux la population maytaise.
La commune compte aujourd’hui 44 agents. Chacun d’entre 

eux contribue au développement de la commune, par leurs missions respectives :  
gérer les affaires courantes tout en suivant les projets engagés par le conseil 
municipal, en collaboration étroite avec les élus. 
C’est pourquoi, la commission « Communication et Information » souhaite réaliser un 
reportage sur chaque service municipal pour être, ensuite, publié à l’occasion des 
prochaines parutions du “May Infos” ou des “Flash Infos “.

DON DU SANG
La prochaine collecte aura lieu le Lundi 29 septembre 2014 de 16h30 à 
19h30 au Centre Jean FERRAT.

Venez nombreux !!!

BILAN ANNUEL DE COLLECTE – 2013

FEMMES HOMMES TOTAL

Nombre de candidatures  
au don

102 117 219

Nombre de candidatures  
au don refusées

5 (4,90 %) 5 (4,27 %) 10 (4,57 %)

Nombre de candidatures 
prélevées

97 (11,76 %) 112 (3,42 %) 209 (7,31 %)

Dont 1er don 12 4 16

OPÉRATION VACANCES TRANQUILLES
Vous avez peur de partir en 
vacances… 
Inscrivez-vous à l’opération 
tranquillité vacances !
P o u r  é v i t e r  l e s  v i s i t e s 
i n d é s i r a b l e s  d a n s  v o t r e 
résidence pendant les vacances, 
voici un rappel de quelques 
règles de sécurité.
- fermez et verrouillez toutes 

les issues y compris les 
fenêtres,

- n’évoquez pas votre 
absence prolongée sur votre 
répondeur téléphonique,

- prévenez vos voisins pour 
leur demander de surveiller 
votre habitation et vider 
régulièrement votre boîte aux 
lettres.

Signalez votre absence auprès de la Gendarmerie.
Vous pouvez signaler votre absence à la Gendarmerie de Saint-Macaire-en-Mauges 
au 02 41 55 11 17 ou à la Mairie.
Vous remplirez un document avec vos coordonnées et vos numéros de téléphone afin 
de vous joindre en cas de problème. 
La solidarité du voisinage reste le meilleur atout pour lutter contre le cambriolage.
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AMÉLIORER SON LOGEMENT SUR LE CHOLETAIS
Dispositif d’accompagnement des particuliers après la fin de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat au 31 août 
2014

Améliorer son logement sur le Choletais : conseil, 
accompagnement et aides financières
La Communauté d’Agglomération du Choletais mène depuis 2010 
une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
permettant aux propriétaires de bénéficier d’aides exceptionnelles 
pour réhabiliter leur logement (amélioration de la performance 
énergétique, adaptation au vieillissement ou au handicap, remise 
sur le marché de logements locatifs, etc.).
Cette politique volontariste en matière d’amélioration de l’habitat a 
permis d’améliorer plus de 400 logements (propriétaires occupants 
ou en locatif) grâce aux subventions publiques de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais, de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) et du Conseil Général de Maine-et-Loire.
Cette OPAH prendra fin en août 2014. Aussi, la Communauté 
d’Agglomération du Choletais entame-t-elle une réflexion pour la 
mise en place d’une nouvelle opération d’amélioration de l’habitat 
pour 2015.
Dans cette attente, et afin d’offrir aux habitants du Choletais 
porteurs de projets visant à améliorer leur logement une solution 
adaptée à leur attente, la Communauté d’Agglomération du 
Choletais et le Conseil Général de Maine-et-Loire ont coordonné 
leurs interventions.
Qui peut en bénéficier :
- Habitants des treize communes de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais,
- Propriétaires qui occupent leur logement (résidence principale) 
sous conditions de ressources*,
- Propriétaires qui louent ou souhaitent louer un bien immobilier 
en réalisant des travaux,
- Pour des logements de plus de 15 ans.
Jusqu’au 31 août 2014, où s’adresser, se renseigner :

- Pour animer l’OPAH, la Communauté d’Agglomération du 
Choletais a missionné une équipe opérationnelle, CitéMétrie. 
Ce guichet unique offre gratuitement le conseil et 
l’assistance aux propriétaires dans leur projet de travaux.

Contactez l’Espace Conseil Habitat au 0800 300 132 (numéro vert).
Après le 31 août 2014, où s’adresser, se renseigner :

- Pour les projets de rénovation énergétique : 
accompagnement réalisé par l’opérateur Habitat et 
Développement 72 dans le cadre du Programme d’Intérêt 
Général départemental de lutte contre la précarité 
énergétique.

Contactez la cellule précarité énergétique au 02 41 18 80 79 ou 02 
41 18 80 60.

- Pour les projets d’adaptation au vieillissement ou au 
handicap : accompagnement réalisé par l’opérateur 
Habitat et Développement 72. 

Contactez le 02 41 19 11 15.

- Pour les projets d’amélioration de logements dégradés : 
accompagnement réalisé par l’opérateur CitéMétrie dans 
le cadre du Programme d’Intérêt Général départemental 
de résorption de l’habitat dégradé et insalubre.

Contactez la cellule habitat indigne au 02 41 18 80 79 ou 02 41 18 
80 60.
Pour toutes autres questions/demandes ou si vous dépassez les 
plafonds de ressources* :
L’ADIL 49 offre une information gratuite, neutre et complète sur 
tous les problèmes d’ordre juridique, financier ou fiscal ayant trait 
au logement, à l’habitat et à l’urbanisme...
Pour le service SVP téléphonique, contactez le 02 41 81 89 40 (du 
lundi au jeudi de 9h00 à 13h00).
Permanence tous les vendredis, de 8h30 à 12h30, sans rendez-
vous, et de 13h30 à 17h30 sur rendez-vous (Tél. : 02 41 81 89 40).
Lieu : Communauté d’Agglomération du Choletais, 88 rue du 
Paradis – 49300 Cholet
Site Internet : www.adil49.org

*Plafonds de ressources

Nombre de personnes  
composant le ménage

Plafonds de ressources

1 18 262 €

2 26 708 €

3 32 119 €

4 37 525 €

5 42 952 €

Par personne supplémentaire + 5 410 €
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CURAGE DE L’ETANG DU PARC DES SPORTS
Le curage est une opération nécessaire qui peut mener à une amélioration 
du fonctionnement de l’étang et de la qualité de l’eau. Il consiste à enlever 
une partie ou la totalité des sédiments déposés au fond de l’étang, sans en 
modifier les cotes initiales. Il s’agit ici d’un curage en assec : après vidange 
de l’étang, et une période d’assec prolongé, les sédiments sont extraits 
avec des pelles mécaniques, pour ensuite être évacués sur des points de 
stockage.

MAY’TISS BAR
Rendez-vous le Dimanche 13 Juillet 2014 en famille ou entre amis 
pour une grande soirée brésilienne au May’tiss Bar (Le May-sur-
Evre). Football, soleil et musiques rythmées seront de la partie 
pour une soirée conviviale et festive.
Dès 19h00, il sera possible de manger des pizzas sur place ou 
à emporter avec la présence de Pizza Mauges (habituellement 
sur notre commune tous les mercredis soirs). A 21h aura lieu 
la diffusion de la finale de la Coupe du Monde (en direct) sur 
écran géant. La soirée se terminera en musique avec DJ Juke 
(en extérieur si la météo le permet) qui assurera un bal dansant 
jusqu’au bout de la nuit. 

On vous attend très nombreux !

Attention
Malgré la période estivale et l’assèchement  

de l’étang, nous tenons à alerter la population  
sur la dangerosité de pénétrer  

sur la zone du curage.

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE  
ET CITOYENNETÉ

Dans les trois mois qui suivent leur 16 ème 
anniversaire, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile ou au consulat 
s’ils résident à l’étranger. 
Cette démarche obligatoire s’insère dans 
le parcours de citoyenneté qui comprend 
outre le recensement, l’enseignement de 

défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) Le recensement 
facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer 
la Journée Défense et Citoyenneté. Cette journée donne lieu à la 
délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et 
examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la mairie 
ou le Centre du Service National d’ANGERS (02.44.01.20.50) mail :  
csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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LES AVENTURES 
DE SUZETTE OU 
LA CHRONIQUE 
DU CLIC

JUILLET 2014
Depuis quelques jours le soleil s’est installé 
sur le choletais, ce qui n’est pas pour 
déplaire à Suzette, qui apprécie de se lever 
le matin avec un joli ciel bleu !
Mais la chaleur s’est également invitée… 
Suzette a donc repris ses habitudes de 
l’été, basées sur les précieux conseils donnés 
par la coordinatrice du CLIC.
Tôt ce matin, elle a commencé par aérer sa 
maison, puis, coiffée de son chapeau, 
elle a été faire quelques achats pour la 
journée, avant que le soleil soit au zénith.
Bien entendu, avant que la chaleur ne devienne trop forte, 
Suzette a refermé les volets de sa maison.
Elle pourra s’y installer, au frais, cet après-midi avec un 
bon livre, son ventilateur à proximité, ainsi que sa bouteille 
d’eau et son brumisateur à portée de main.

…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans 
le prochain numéro.

CLIC IGEAC 
(centre local d’information et de coordination) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Rendez-vous fixés au pôle social (24 avenue Maudet à 
CHOLET) ou à domicile.
Tél. 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
clic-igeac.org

ANIMATIONS
Les plaquettes activités pour cet été sont disponibles 
sur le site Internet de la mairie : www.lemaysurevre.com

Vous y trouverez :

- La plaquette Accueil de loisirs et Animations sportives
- La plaquette d’Anim’Ados
- La plaquette des camps 

stallé 

ever 

… 

donnés 

r sa 

h.h.h.

Renseignements 
auprès de 
Gilles CHAMBIRON 
12 rue David d’Angers 
49122 Le May-sur-Evre

           

RDV à La Morinière à          

être inscrit à l’accueil de loisirs 

Ex : pour la veillée sportive (8 et 9 juillet) 

midi et le 9 

LES CAMPS 

DE L’ÉTÉ 

2014 

5-10 ans 

Veillée sportive 6-12 ans 

Veillée gauloise 5-9 ans 

Camp cirque 7-12 ans 

Camp poney 7-12 ans 

Camp Gourousautedansletemps 

Camp Western 6-12 ans 

Camp ping 6-12 ans 

Veillée Master chef 6-12 ans 

ACCUEIL 

DE LOISIRS 

Afin d’éviter le maximum de pertes, 

pensez à noter le nom de votre           

enfant sur les étiquettes des                    

VeiVeilléllée Master che

    

Renseignements auprès de  

Thomas BROCHARD  

au 06.17.32.39.57 

Mairie - 1 rue Saint Michel - 49122 LE MAY SUR EVRE   

02 41 63 80 20 mairie@lemaysurevre.com 

www.lemaysurevre.com 

DE

VeiVeiVeiVeiVeillé

VeiVeiVeiVeillé

CamCam

Cam

Camp

Cam

Cam

AC

DEDEDEDE

Mairie - 1 rue Saint Michel - 49122 LE MAY SUR EVRE   02 41 63 80 20 mairie@lemaysurevre.com www.lemaysurevre.com 
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ÉCOLE JEAN MOULIN 
l’école Publique pour l’égalité des chances 

Le lundi 26 mai, dans le cadre de leur travail sur le thème du jardin, les 4 classes de l’école maternelle sont allées visiter le Parc Oriental de 
Maulévrier. Un endroit magnifique pour admirer, observer, écouter, sentir… L’après-midi, les GS CP ont réalisé un petit jardin japonais en 
utilisant différents éléments végétaux.

Les CM2 et les CM1 sont allés deux semaines à Ribou en classes 
vertes. Quatre groupes ont profité du Lac pour des activités nautiques 
et un cinquième groupe a participé à différentes activités terrestres 
(escalade, VTT, tir à l’arc…)

Les CE2 ont pratiqué le théâtre avec la compagnie « Les éléments 
disponibles » sur le thème « méchant ». Un spectacle impromptu 
a eu lieu sur la cour retenant l’attention des élèves du cycle 3.

Les CP, CE1 et CE1/CE2 ont 
participé au tournoi annuel de 
basket à la Meilleraie. Ils avaient 
travaillé ce sport pendant 
plusieurs séances et ont ainsi pu 
démontrer tout leur talent.

Les élèves de CLIS sont allés visiter l’exposition de 
Jean Marc Thébault à l’espace Senghor. Ils ont pu 
ensuite exploiter cette découverte en classe.

MERCI

Ne dit-on pas que « MERCI » est la mère de tous les 

mots ! Alors, dans ce dernier May infos, je voulais tout 

simplement remercier toutes les personnes que j’ai cô-

toyées durant ces 10 années passées à l’école Jean Mou-

lin. Avec vous, c’est plus que mon travail que j’ai partagé, 

ce sont aussi des moments de joie et de passion.

Je ne vous cacherai pas qu’un petit pincement au 

cœur me taraude depuis quelques temps mais ainsi va 

la vie. Quitter les enfants ne m’est pas facile. Je prends 

conscience que quelque chose se termine et ne pourra 

jamais revenir mais tout ce que j’ai vécu grâce à eux res-

tera indéfiniment gravé dans ma mémoire.

Je vais tourner une page et en ouvrir une autre, com-

mencer une nouvelle vie…

Encore MERCI ! Gilles CHAMBIRON



ÉCOLE NOTRE DAME

Cette année scolaire qui s’achève aura permis aux élèves de l’école 
Notre Dame d’élargir leurs horizons et d’ouvrir des fenêtres sur le 
monde. L’équipe éducative de l’école Notre Dame a œuvré tout au long 
de cette année pour permettre à chaque enfant de donner le meilleur 
de lui-même et de progresser chacun à sa mesure, en accompagnant et 
développant le goût de l’effort, en valorisant les possibilités de chacun, 
en respectant le rythme de chacun, en éduquant au respect de l’autre 
et de soi-même, en développant l’estime de soi et la confiance entre 
tous les partenaires de la communauté éducative. Les nombreux projets 
menés au cours de cette année par les enseignants ont aidé les enfants 
à vivre ces valeurs éducatives. En voici quelques uns :

LE VOYAGE LECTURE a 
amené les enfants de GS 
à réfléchir à la question « 

C’est quoi l’amour ? » titre 
du livre plébiscité par la 
classe. Ils ont mis en scène 
de façon très poétique et 
avec plein de sensibilité 
et de fraîcheur ce joli livre 
devant leurs parents puis 
devant leurs camarades 
d’école. 

LE CONCERT CHORAL qui a réuni 500 enfants dans les tribunes 
du stade fut un moment d’intense émotion. Entraînés par un groupe 
d’enseignants musiciens hors-pair, les enfants ont chanté de tout leur 
cœur devant une belle assemblée de parents.

LES SORTIES SCOLAIRES au musée de l’aviation, au musée de la 
communication, à Natural Park ont été autant d’occasions d’apprendre 
autrement en éveillant la curiosité et le goût de la recherche.

LA CLASSE DECOUVERTE À UZ pour les CM2 contribue à donner du 
sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec le milieu 
montagnard souvent inconnu des enfants. Elle aborde une manière 
différente d’apprendre et constitue une source de questionnement. 
Elle contribue à agir de manière appropriée dans un contexte inconnu.
Elle constitue enfin des occasions propices à l’apprentissage de la vie 

collective dans le respect de chacun.

REMERCIEMENTS : Avant de refermer cet article, l’équipe 
enseignante remercie tous les parents et en particulier ceux de l’APEL, 
les ASEM, les bénévoles de l’aide aux leçons, les catéchistes qui se sont 
investis toute l’année pour faire de l’école un lieu de vie, de rencontres 
et d’apprentissages. Bonnes vacances à tous !

Si vous désirez inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine, 
Christine Germon, la directrice, peut vous recevoir sur rendez-vous 
au 02 41 63 82 52

LE COLLÈGE SAINT JOSEPH 
au jour le jour

Tout au long de l’année, le collège a vécu au rythme des événements 
du calendrier scolaire. Sous la houlette de l’équipe pédagogique, les 
collégiens ont pu découvrir de nouveaux horizons, s’investir dans 
de nouveaux projets et bien sûr, donner le meilleur d’eux-mêmes au 
quotidien.

En effet 2014 aura été marquée par les 25 ans de l’échange franco- 
britannique avec les établissements d’Avonbourne et Harewood. A 
l’heure de l’ouverture sur le monde c’est une expérience qui restera 
dans les mémoires des jeunes de 4e tout comme le voyage organisé à 
Paris qui leur a permis de vivre une expérience culturelle et humaine 
unique.

C’est aussi pour les 3e, l’année du voyage en Normandie qui clôture 
en quelque sorte leur parcours de collégien et qui, cette année, a pris 
une dimension particulière compte tenu des 70 ans du débarquement.

Au fil des jours, c’est aussi l’initiation au théâtre auprès des 6e, grâce 
aux propositions faites en partenariat avec le centre culturel du May-
sur-Evre et la visite du Plessis-Macé et de Brezé pour les 5e en avril 
dernier. Je n’oublie pas non plus le temps passé avec les CM2 qui 

feront leurs premiers pas au collège en septembre prochain.

D’un point de vue de l’ouverture, c’est aller vers les autres en 
développant des projets plus humanitaires avec les associations 
locales, comme Carisport. Ces projets montrent que nos jeunes sont 
capables de se dépasser pour les autres.

Déjà juin se profile avec comme tous les ans le départ de nos 3e vers 
d’autres lieux, d’autres projets.

Cette fin d’année va être marquée également par le départ d’un « pilier »  
de notre collège : Jacky Bahuaud, qui a vu quelques générations 
d’élèves défiler et que nous ne manquerons pas de remercier comme 
il se doit.

A tous, je souhaite une bonne route et un bel été reposant.

La Directrice.
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Les GS ont charmé le public lors de leur présentation 
« C‘est quoi l’Amour ? »

Bon vent à tous les CM2 qui partent pour le collège !

Les CM2 face au lac de Gaube dans les Pyrénées.

PORTES OUVERTES pour reprendre contact 

le vendredi 29 août de 17h30 à 19h

RENTRÉE DES ÉLÈVES le mardi 2 septembre 2014.

N’hésitez pas à visiter notre nouveau blog : 

http://ec49.ecolito.org/may-notredame
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DES SERVICES À DOMICILE 
POUR TOUS ! 

L’association ADMR Evre et Mauges 
aide toute personne à bien vivre 
chez elle : célibataire ou famille, 
actif ou retraité, en pleine forme, 
malade ou handicapé.

Des professionnels qualifiés  
et formés pour vous garantir  
un service de qualité

•  Aide au lever, au coucher, à la toilette,  
à l’habillage

• Courses, cuisine, aide à la prise des repas
• Entretien du domicile, du linge
• Aide aux familles, Garde d’enfants
• Accompagnement transport
• Service de nuit
• Téléassistance FILIEN

Prochain temps fort : 
L’Assemblée Générale
Le 10 octobre 2014 à 20h30
Venez nous rencontrer !
Contactez-nous !
Association 
ADMR Evre et Mauges
44 rue des Mauges
49 122 BEGROLLES EN MAUGES
02 41 71 68 72
Evre-mauges@asso.fede49.admr.org

 

 

 

ASSOCIATION CLASSE 57
A noter dans vos agendas :

Les retrouvailles de la classe 57 sont fixées au Vendredi 26 
septembre 2014 à La Gabortaie.

Le déjeuner aura lieu à 12h et l’après-midi sera agrémenté par des 
jeux variés.

Les nouveaux arrivants peuvent se faire connaître ou se renseigner 
auprès du Président : Serge BIDET au 02 41 63 19 42.

Une invitation sera adressée à tous les membres en temps voulu.

CLUB DES 
JOURS HEUREUX
Le club continue ses activités :
Les bottereaux du mardi-gras, le repas 
du printemps, la fête des chorales au 
Pin-en-Mauges, la sortie d’une journée 
à la Mine Bleue avec un repas à Saint 
Augustin et l’après-midi de visite chez 
Cointreau, le voyage à Madère 8 jours, 
les belotes et les après-midi dansants.
- 26 août :  fête des retraités à Jallais
- 4 septembre : concours de belote « sociétaires »
- 10 septembre : sortie 1 journée à la Venise Verte
- 11 septembre : belote sociétaires
-  18 septembre à 10h : reprise de la gymnastique (1h) Centre Jean 

FERRAT. Les personnes intéressées peuvent venir essayer à 
l’occasion de cette séance.

- 18 septembre à 14h30 : après-midi dansant Centre Jean FERRAT

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Au May-sur-Evre, c’est le volontariat qui a toujours caractérisé la caserne des sapeurs-pompiers.
Aujourd’hui, 27 sapeurs-pompiers y évoluent, dont trois femmes.
Les interventions sont 80% de secours à la victime, 15% d’incendie et 5% d’interventions diverses (bâchage de 
toiture, assèchement…).
Chaque année, la caserne procède à des recrutements. «L’idéal serait que l’équipe compte 30 à 36 sapeurs-pompiers, 
précise le lieutenant Bossard Anthony et qui ajoute, nous recrutons des personnes résidant ou travaillant en journée 
au May-sur-Èvre pour des questions évidentes de distance et de rapidité d’intervention.»

Pour devenir sapeur-pompier, il faut avoir 18 ans et avoir le permis B (possibilité de passer le permis poids lourds).
Après un entretien individuel avec le lieutenant Bossard A., puis avec le Comité de Centre, une visite médicale obligatoire validera l’entrée du candidat.
Infos et recrutements :
Lieutenant Bossard Anthony, chef de centre : 06 89 20 07 49

UN NOUVEAU LIEUTENANT CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS

L’adjudant-chef Anthony Bossard, chef de centre des pompiers du May-sur-Evre, ainsi que 3 autres collègues (de St Florent, 
Montrevault et Chemillé) ont décroché leur grade de lieutenant.
Les compétences recherchées pour exercer les fonctions de chef de centre ou adjoint sont enseignées à l’Ecole Nationale des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers à Aix-en-Provence où les 4 adjudants-chefs ont suivi une semaine de formation intense en juin 
2013. Sur proposition du directeur départemental, la promotion au grade de lieutenant est arrêtée conjointement par le Préfet 
et le Président du conseil d’administration du SDIS49.
Le jeudi 3 avril 2014, le colonel Ferlay, directeur du SDIS, leur a remis leur galon lors d’une cérémonie organisée au centre de 
secours de Cholet.
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ENERGIE BASKET
Le Club énergie basket recherche des joueurs et 
joueuses pour étoffer leurs équipes

• Baby basket (2008)

• Mini poussins/ines (2006/2007)

• Poussins/ines (2004/2005)

• Benjamins/ines (2002/2003)

• Minimes F et G (2000/2001)

• Seniors F et G   (1997 et avant)  
et nous voudrions recréer une équipe détente 
filles qui s’entraînerait et jouerait le mardi soir à 
20h30/20h45

Pour tout renseignement :  
http://www.energiebasket.com/  
ou au 06 10 60 11 06

ENERGIE VOLLEY 
BALL DETENTE  
LE MAY-SUR-EVRE
Cela fait deux années consécutives que l’équipe 
détente volley accède au niveau supérieur pour se 
retrouver cette année dans la poule C.
Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, 
elle a également gagné la coupe de l’Anjou 
consolante. 
Depuis 20 ans que cette section existe, c’est la 
première fois que l’Energie volley réalise ce doublé 
en compétition.
Contact :  Mme Elisabeth FROGER  
au 02 41 63 14 38 - denis.froger@orange.fr

CARISPORT
13 rue du Général Leclerc
49122 LE MAY-SUR-EVRE
Tel : 02.41.70.73.10
Site : www.carisport.asso.fr
Courriel : carisport@orange.fr

En 2014, CARISPORT va offrir 27 053 € d’équipements sportifs 
 aux personnes en situation de handicap

 L’assemblée générale de CARISPORT 
s’est tenue le 24 avril dernier avec 
la présentation des associations 
auxquelles elle va offrir pour un total de 
27 053 € d’équipements sportifs. En effet, 
malgré l’annulation du tournoi en 2013, 
les donateurs partenaires ont maintenu 
leur contribution et nous tenons à les 
remercier. En 22 ans, la somme, qui 
a servi au financement de matériels 
sportifs, est de  538 000 €. 

 Pour le tournoi 2014, après avoir pesé le 
pour et le contre, en tenant compte des 
souhaits des coaches qui sont invités 
à venir au tournoi, nous avons décidé 
de garder la catégorie U19. Ayant eu 
la  confirmation par la fédération que 
le championnat commencera bien le 31 
août ...

 Nous préparons d’ors et déjà le 23ème 
tournoi qui aura lieu les 23 et 24 août 2014  avec l’arrivée des 12 clubs (voir équipe ci-
dessous) dans les communes à partir du mercredi.
La cérémonie d’ouverture avec la présentation des équipes aura lieu le vendredi 22 août 
à 19 h au stade du May-sur-Evre. Les matchs se dérouleront du samedi après-midi 14h30 
au dimanche matin 11 h au May s/Evre – St Léger\Cholet – Jallais et Bégrolles-en-Mauges 
et les 6 finales le dimanche de 14 h à 17h30 au May-sur-Evre.
Mais pour que cette fête soit possible et totale, nous avons besoin de bénévoles. Suite à 
l’annulation, il est difficile de repartir, de se remobiliser, nous comptons sur vous. Nous 
comptons aussi sur nos sponsors et partenaires fidèles et au public.
Il faut savoir que l’association est reconnue d’utilité publique depuis 2009, à ce titre, elle 
accepte tous les dons qui peuvent permettre aux donateurs de bénéficier d’une réduction 
fiscale, (66 % pour les particuliers, 60 % pour les entreprises et les commerçants : article 
200-1ter du code des impôts).
Exemple : pour un don de 50 €, votre réduction d’impôts sera de 33 € (maximum) et votre 
don vous revient réellement à 17 € (maximum).  
Si vous êtes disponibles ce week-end-là et que vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas 
à nous rejoindre ! (postes à pourvoir aux bars et la restauration par permanence de 2 
heures minimum). Renseignements possibles au bureau de CARISPORT, 13 rue Général 
Leclerc, tél.: 02 41 70 73 10 ou carisport@orange.fr ou bien aux heures d’ouverture le jeudi 
et vendredi de 9h00 à 18h00.

RETENEZ BIEN LA DATE

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AOÛT 2014
ENTRÉE et PARKING GRATUIT

Les équipes invitées et les communes d’accueil :

STADE LAVALLOIS /  LE MAY-SUR-EVRE

F.C. SOCHAUX /  ST LÉGER-SOUS-CHOLET

F.C. VALENCIENNES /  JALLAIS

STADE RENNAIS /  LA JUBAUDIÈRE

F.C. LORIENT /  BEAUPRÉAU

O.G.C. NICE /  BÉGROLLES

O. MARSEILLE /  MAULÉVRIER

A.J. AUXERRE /  CHOLET/ PUY ST BONNET

F.C. TOULOUSE /  LA SÉGUINIÈRE

LE HAVRE A.C. /  ST CHRISTOPHE-DU-BOIS

F.C. NANTES /  LA TESSOUALLE

S.C.O. ANGERS /  ST MACAIRE-EN-MAUGES

ENERGIE PETANQUE
L’Energie pétanque organise un concours 
doublette en 4 parties au profit du Téléthon le 
Samedi 13 septembre 2014 au terrain stabilisé.
Ce concours est réservé aux Maytais (un licencié 
de l’Energie et un non licencié).
Participation de 2€ par personne. Venez nombreux. 

Contact : Lionel MARTIN au 02 41 63 17 76
energie.petanque@laposte.net
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TENNIS ENERGIE 
LE MAY-SUR-EVRE
Si vous êtes intéressé(e)s pour jouer au TENNIS pour la saison 
2014/2015, nous  vous invitons à venir nous rejoindre.
Pour les JEUNES  : cours d’initiation et de perfectionnement le 
MERCREDI de 17h30 à 18h30
Pour les ADULTES,   Salle n°2  :

• le  LUNDI soir à partir de 18h

•  le  MERCREDI  soir à partir de 18h (réservé aux entraînements 
SENIORS participant au Championnat)

• le  SAMEDI  matin (sauf en cas de championnat) 9 h à 12h
Pour tous les LICENCIE(e)S, courts extérieurs disponibles  du  31/03 
au 1/11.
Pour toutes informations complémentaires, les personnes 
intéressées peuvent contacter  :
Dominique CAILLEAU  02 41 63 28 06 ou 06 73  24 23 63

MAYCHANTANT
Avec Tri Coté Main en première partie, la chorale Maychantant,  sous 
la direction de Sophie Barichard, a donné, le 24 mai, son concert de 
fin de saison.

Au programme, des chants populaires et les nocturnes de Mozart 
avec la participation de Lola, Lisa et Michelle en trio à cordes.
Les répétitions reprendront en septembre aux jours et heures 
habituels «le jeudi de 20h30 à 22h».
Pour la rentrée, n’oublions pas le «Festival Méli Mélodie»  le 16 
septembre à Pouzauges.
Concert commun avec :
Cantate de la Mothe Achard.
La Clé des chants des Sables d’Olonne
La Caldarane de Pouzauges
Et, bien entendu Maychantant du May-sur-Evre.
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre,  
inscriptions possibles lors des répétitions.
Contact  : Edmond CHUPIN  : 02-41-63-38-28

MAY…MOIRE
Mieux connaître les richesses 
architecturales de l’église  
Saint Michel

Après avoir rencontré un géologue et des spécialistes des ruines et 
de leur datation, l’association May...moire s’occupe à nouveau de 
l’église médiévale, 
En mai, elle a participé à une réunion animée par Mme Gaschet, 
l’architecte qui suit actuellement les travaux de restauration.
Ce chantier a naturellement un coût. Devant la carence des pouvoirs 
publics, la commune a signé en janvier une convention avec la 
Fondation du Patrimoine. Pour que ce partenariat soit pleinement 
efficace il faut réunir  un minimum de cotisants. La municipalité et 
May... mémoire ont donc décidé d’unir leurs efforts  pour réunir cette 
condition préalable  de la convention et pour permettre à la Fondation 
du Patrimoine de jouer pleinement son rôle.
Comment mieux faire connaître les richesses architecturales de 
l’édifice  médiéval ? Comment faire découvrir le savoir-faire des 
charpentiers, des maîtres-verriers, des tailleurs de pierre ou des 
maçons qui reprennent les gestes ancestraux de leurs devanciers ?
Une visite  de l’église, largement commentée, est programmée  au 
cours des journées  du patrimoine en septembre. Les artisans qui, 
actuellement, oeuvrent sur l’édifice seront présents  pour expliquer 
leur travail Une découverte de ces anciens  métiers d’art  devrait être 
utile à tous
Courant mars, une soirée conférence est aussi en projet. Il est prévu  
d’exposer les grands moments  qui ont été vécus dans l’église. Des 
vidéos sortent des archives de May... moire  en vue d’illustrer cette 
soirée

MULTI ACCUEIL LA GALIPETTE

Le Multi accueil ouvrira ses portes le LUNDI 5 JANVIER 2015.
La structure propose un mode d’accueil régulier ou occasionnel, en 
fonction du besoin des familles et suivant la disponibilité des places.

Crèche  :
La crèche est un mode d’accueil permanent et un contrat est établi 
avec les parents.
Le but est de faciliter la vie des familles dont les parents travaillent, de 
diversifier les modes d’accueil et d’accueillir l’enfant en collectivité.
Du lundi au vendredi  : 7H30- 18H30
enfant de 2 mois à la 1ère rentrée scolaire
Halte garderie  :
La halte-garderie est un mode d’accueil occasionnel (pour une ou 
plusieurs heures) destiné à faciliter la vie quotidienne de tous  : 
effectuer une démarche, faire une course, se rendre à un rendez-vous 
ou préparer l’enfant à la collectivité avant l’entrée à l’école.
Du lundi au vendredi  : 9H00- 17H30
enfant de 1 mois à 6 ans
Le tarif horaire est fixé en fonction de 
votre revenu imposable.
Doss ier  de  pré- inscr ip t ion  à 
demander à la directrice Mme 
TERRIEN Laurence  : à rapporter le 
mercredi 27 août 2014 au plus tard 
pour une inscription début 2015.
La galipette
6 rue Abbé Dupé
49122 Le May-sur-Evre
Pour tous renseignements 
complémentaires  :
tél  : 02 41 58 68 50
mail : lagalipette.lemay@orange.fr
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Mairie Le May-sur-Evre 
1, rue Saint-Michel - 49122 LE May-sur-Evre 
Tél. : 02 41 63 80 20 - Fax : 02 41 63 18 49 
Courriel : info@lemaysurevre.com

Composition & Impression : 

  Cholet 

Dépôt légal : 443 

2e trimestre 2014

RETOUR SUR…

04/05/2014 : Troc aux plantes qui a réuni une cinquantaine d’exposants

8/05/2014 : Cérémonie devant le Monument aux Morts

24/05/2014 : Concert des Ecoles Catholiques du réseau (900 élèves)

7-8/06/2014 : Week-end Jeunesse 
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13/06/2014 : Visite du Sous-Préfet M. Christian MICHALAK


